
Emplois visés : Animateur socioculturel, animateur de loisirs 
dans des structures très diverses ayant des projets et des 
actions tournés vers un axe culturel.

Auvergne-Rhône-Alpes

METIER
L’animateur culturel exerce son activité 
de manière autonome quant à sa pratique 
d’animation au sein de la structure ou des 
structures qui l’emploient. Sa responsabilité 
s’exerce au regard des pratiquants qu’il 
encadre, des collaborateurs qui participent à 
son action, des matériels et locaux nécessaires 
à la conduite de son activité. Ses prestations 
visent à participer à un processus global 
d’évolution de la personne et à favoriser une 
logique de développement du lien social en 
facilitant l’accès à la culture partagée. Il conçoit 
des projets d’animation culturelle, dans le 
cadre du projet global de la structure et des 
attentes des publics.

PUBLIC
Ce cycle  BPJEPS s’adresse à des personnes 
souhaitant travailler dans les secteurs de 
l’animation socioculturelle, de l’animation en 
structure à vocation culturelle (Associations, 
Collectivités territoriales, Syndicats d’initia-
tives etc...) et de l’animation des loisirs 
quotidiens ou de la médiation mettant en 
œuvre des activités autour du patrimoine, des 
arts et des cultures populaires.

MODALITÉS : 
FORMATION EN ALTERNANCE
-  630 heures de formation théorique 
au centre de formation avec 1 ou 2  
regroupement(s) mensuel(s).
-  600 heures minimum de formation 
pratique, suivie par un tuteur issu du 
terrain professionnel.
- L’organisation modulaire de la formation 
permet d’intégrer des personnes en cursus 
VAE (loi de modernisation sociale du 17 janvier 
2002, décrets du 26 avril et du 3 mai 2002).

CONDITIONS D’ACCÈS À LA FORMATION
Le(la) candidat(e) doit :
- être titulaire d’une attestation de secourisme en cours de validité.
-	 être	capable	de	justifier	d’une	expérience	d’animateur(trice)	professionnel(le)	ou	non	
professionnelle auprès d’un groupe d’une durée minimale de 200 heures au moyen 
d’une attestation délivrée par la ou les structures d’accueil.
- être capable de produire un dossier comportant un récapitulatif de sa pratique 
personnelle dans un support d’activité culturelle prenant la forme d’un portfolio 
argumenté présentant les pratiques artistiques et ou culturelles du candidat. 
Est dispensé de l’expérience d’animateur(trice) professionnel(le) ou non professionnelle 
auprès d’un groupe d’une durée minimale de 200 heures, le(la) candidate titulaire de l’un 
des diplômes suivants : BASE - BAFA - BAFD - BAPAAT - CQP «animateur périscolaire».

Est dispensé de la production du portfolio, le(la) candidate titulaire de l’un des 
diplômes suivants : baccalauréat art appliqué - baccalauréat technique musique 
et danse ; art plastique ; cinéma et théâtre - les supports techniques du BAPAAT 
(toutes options : «loisirs du jeune et de l’enfant», «loisirs tous publics dans les sites 
et structures d’accueil collectif», «loisirs de pleine nature») suivants : activités théâtrales 
; activités plastiques ; images et son/radio ; arts et traditions populaires ; activités 
d’expression corporelle ; livres, lecture, écriture ; activités musicales.

ACCÈS CONDITIONNÉ PAR LA RÉUSSITE AUX ÉPREUVES DE SÉLECTION 
Pour tous les candidats, ces épreuves sont organisées
par l’organisme de formation et se déroulent en deux parties  :
- une épreuve écrite de 2h30 sur un sujet relatif à la spécialité retenue.
- une épreuve orale de 30 mn reposant sur les motivations du candidat pour
  la formation et pour le métier.
2 dates de sélection (au choix du candidat) : 15 janvier 2019 et 5 Mars 2019

COUT DE LA FORMATION
- 6440 € (10,22 €/heure) - 5440 € pour les demandeurs d’emploi (8,60 €/heure)
Les coûts de formation prennent en compte : l’ensemble des coûts pédagogiques 
de la formation en centre et du positionnement, le suivi de la formation en 
entreprise sur une période de 600 heures, l’organisation de la totalité des épreuves 
conduisant à l’attribution du diplôme. Frais d’inscription : 35 euros (à joindre au 
dossier de candidature - non remboursable).

Lieu de formation / Inscription  
MJC - Centre Social de Montluçon

8 rue du Général E.Mairal - 03100 Montluçon
04 70 08 35 65 -  accueil@mjcmontlucon.fr

www.mjcmontlucon.centres-sociaux.fr

La MJC - Centre Social de Montluçon est membre de l’ENEP
pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Information / Inscription  
ENEP

Siège social : 11 rue J. Prévert - 87350 PANAZOL
05 55 06 06 20 - formation@cac-panazol.com

www.enep.fr

L’ENEP est l’organisme de formation
de l’association CAC - Centre Social de Panazol

Formations BPJEPS en cours d’habilitation DRDJSCS

N° de déclaration d’activité : 83 03 03544 03

MONTLUÇON

‘‘Concevoir et mettre en œuvre un projet d’animation

associant la mise en scène à divers espaces

et différents modes d’expression‘‘

FORMATION BPJEPS

Le BPJEPS est une formation de niveau IV
de la filière Jeunesse et Sports

Spécialité ANIMATEUR

Du 8 avril 2019
au 16 octobre 2020

à Montluçon (03)

Mention Animation Culturelle



CONTENU DES FORMATIONS
Le BPJEPS comprend 4 Unités Capitalisables (UC). Chaque UC peut être validée séparément par le candidat. Les stagiaires déjà 
titulaires d’un autre BPJEPS peuvent prétendre à des équivalences notamment les UC transversales.

UC 1  Encadrer tout public en tout lieu et toutes structure
Module	1.1 :	(70h)	Communiquer	en	situation	de	travail
Module	1.2 :	(35h)	Prendre	en	compte	les	caractéristiques	des	publics.	
Module	1.3 :	(35h)	Contribuer	au	fonctionnement	de	la	structure.

UC 2   Mettre en œuvre un projet d’animation culturel
s’inscrivant dans le projet de la structure
Module	2.1 :	(70	h)	Concevoir	un	projet	d’animation
Module	2.2 :	(49	h)	Conduire	un	projet	d’animation
Module	2.3 :	(35	h)	Evaluer	un	projet	d’animation.

LA MJC-CENTRE SOCIAL DE MONTLUCON
Une longue experience d’accompagnement culturel 

«	 Ouverte	 en	 1966,	 la	MJC-CENTRE	 SOCIAL	 est	 à	 l’origine	 d’une	 longue	 suite	 de	 programmes	 culturels	
innovants.	Ainsi,	rien	que	dans	les	 	20	dernières	années,	ont	été	créés	en	1998,	 les	3	premiers	studios	de	
répétition	pour	musiques	amplifiées	en	Auvergne,		parmi	les	tout	premiers	en	France.	Des	studios	parfaitement	
traités acoustiquement, dotés d’un équipement de qualité professionnelle. Cette réalisation sera étendue à 
l’ensemble	des	quatre	départements	de	l’Auvergne	avec	le	concours	financier	du	Conseil	régional	et	de	la	
DRAC dans le cadre d’un plan concerté.
Parallèlement	sera	ouverte	à	la	MJC,	une	formation	qualifiante	de	‘‘Techniciens	son	et	lumière’’	suivie	d’un	
BEATEP	’’Animateur	de	lieu	de	répétition	pour	musiques	amplifiées’’.	Puis	la	MJC	initiera	en	Région	Auvergne,	
les premières formations  en danse Hip-Hop et sera cheville ouvrière d’une suite de rassemblements régionaux 
sous	l’appellation	‘’Hip-Hop	connexion’’.	C’est	encore	la	MJC	qui	créera,	à	Montluçon,	au	cœur	d’un	ensemble	
HLM,	la	pépinière	d’artistes	‘’Shakers’’,	lieu	de	résidence	pour	jeunes	plasticiens,	et	dans	la	foulée	un	BEATEP	
‘’Arts	plastiques	–	Hip	Hop’’.
Aujourd’hui,  nous proposons  une  formation au très particulier métier d’animateur culturel. Installée au 
milieu  d’un habitat collectif populaire, dans une ville dotée d’un réseau d’équipements culturels rare, forte de 
son	expertise	reconnue	dans	le	champ	de	l’animation	culturelle	et	de	l’éducation	populaire,		la	MJC-CENTRE	
SOCIAL  est une maison de passion et d’engagement que nous avons le vif désir de faire partager au cours des 
mois de cette formation » .

François LAPLANCHE - Président	de	la	MJC-CENTRE	SOCIAL

FINANCEMENT
Différents modes de financement sont éventuellement 
possibles : votre employeur, CPF, OPCA, Régions, Pôle Emploi, 
DRJSCS, Union Européenne, etc...

AMÉNAGEMENTS
Suite au positionnement, le coût du parcours de formation peut 
être réduit en cas de décision d’allégements de formation par la 
validation des acquis de l’expérience (VAE). Les candidats peuvent 
bénéficier,	en	fonction	de	leur	expérience,	de	dispenses	d’épreuves	
certificatives.	Ils	doivent	pour	cela	déposer	une	demande	auprès	de	
la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion 
Sociale de leur domicile et constituer un dossier.

ORGANISATION DE LA FORMATION
La formation se déroule en alternance et comprend 630 heures 
en centre de formation correspondant à 4 unités capitalisables 
(UC) et 600 heures de stage pratique. Chaque UC est répartie en 
contenus d’enseignements théoriques, techniques et pratiques.
Cette formation est divisée en quatre phases à l’issue desquelles 
un	 examen	 est	 proposé	 afin	 de	 valider	 les	 UC	 séparément.	 Le	
stage pratique (ou stage en entreprise) fait partie intégrante de la 
formation. Il est demandé à chaque candidat de proposer, en début 
de formation, une action longue d’animation en relation avec la 
spécialité qui devra se dérouler dans la réalité professionnelle du 
stage pratique. Cette action devra se réaliser et servira de support à 
l’évaluation de certaines UC.

Pratique :
Lieu de formation

MJC/Centre Social de Montluçon
8 rue du Général E Mairal

03100 Montluçon
Tél : 04 70 08 35 65

Accès : en voiture, accès routier aisé par 
A71	(sortie	10)	et	N145		-	En	train,	gare	
SNCF	de	Montluçon	+	accès	par	bus.	

- Facilités d’hébergement
- Restauration sur place possible 

- Accompagnement pour le 
montage des dossiers 

- Conseils pour la recherche de 
financement

Coordinateur  de la formation
BPJEPS Animation Culturelle : 

Philippe TAGLIA
MJC/ Centre Social Montluçon
ENEP Auvergne-Rhône-Alpes

ECOLE NATIONALE D’EDUCATION POPULAIRE
S’instruire pour comprendre, comprendre pour agir  

ENEP	 est	 l’organisme	 de	 formation	 de	 l’association	 Centre	 d’Animation	 Communale	 de	 Panazol	
(agglomération	 de	 Limoges	 -	 Haute-Vienne),	 Centre	 Social	 agréé	 d’Education	 Populaire	 et	 ‘‘Tiers	 de	
confiance’’	par	l’URSSAF.	ENEP	développe	des	formations	dans	le	domaine	de	l’animation	professionnelle.	
Auparavant	dénommé	E-ram,	notre	organisme	de	formation	est	habilité	depuis	2008.	 	ENEP	se	décline	
en régions sur l’ensemble des territoires, selon les projets. ENEP a formé près de 380 animateurs 
professionnels et plus de 350 animateurs BAFA . Elle accueille actuellement 82 stagiaires sur les cursus 
qualifiants BPJEPS, DEJEPS et DESJEPS à Panazol.   
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  www.enep.fr
Directeur Général de l’ENEP : 

Hubert Hurard

UC 3   Conduire une action d’animation dans le champ
des activités culturelles
Module	3.1 :	(70h)	Organiser,	gérer	et	évaluer	les	activités	culturelles
Module	3.2 :	(35	h)	Encadrer	un	groupe	dans	le	champ	des	activités	culturelles
Module	3.3 :	(35	h)	Accueillir	les	publics

UC4   Mobiliser les démarches d’éducation populaire pour mettre en œuvre 
des activités d’animation dans le champ des animations culturelles 
Module	4.1 :	(105	h)	Maîtriser	les	outils	techniques	de	l’animation	culturelle
Module	4.2 :	(35	h)	Conduire	des	activités	d’animation	culturelle
Module	4.3 :	(42	h)	Situer	son	activité	d’animation	culturelle	dans	un	territoire

LES FORMATIONS DE L’ENEP 
- BPJEPS spécialité ANIMATEUR  mentions Animation Sociale - Loisirs Tous Publics 
- BPJEPS spécialité EDUCATEUR SPORTIF mention Activités Physiques pour Tous 
- DEJEPS Animation Sociale ou Développement de Projets, Territoires et Réseaux 
- DESJEPS Animation socio-éducative ou culturelle mention « direction de structure et de projet »
- BAFA Formation générale - Approfondissement - Qualification surveillant de baignade

Ile-de-France

Auvergne
Rhône-AlpesNouvelle-

Aquitaine

Occitanie

Panazol
Siège national

de l’ENEP


